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De grands défis  



OASIS - Colombie 
 

Soutient le développement du Bidonville 

de San Isidro situé sur les hauteurs de Bogota  



 
 
 
 
 

Une équipe de 8 salariés, 
 16 volontaires, de nombreux bénévoles et partenaires  
prennent soin de plus de 1 000 personnes défavorisées  

 
 

 

 

.  



20 países 

 

 

 

 

OASIS  

un projet au service du développement  

social et économique  

 

  1. Habitat  

  2. Education et Formation    

  3. Santé et Nutrition  

  4. Environnement 

  



1. Habitat (avant l’intervention de l’équipe OASIS) :  

OASIS construit ou améliore 

chaque année  

une trentaine de petites maisons 

en préfabriqué  

pour les familles défavorisées du 

quartier  

 



 
Deux des familles bénéficiaires  :  



 
Les familles bénéficiaires sont responsabilisées en participant  

au financement de la construction de ces maisons  

  Signature d’un contrat de confiance  



 

 

     Habitat après l’intervention d’OASIS :  

 

Voici un type de maison réalisée respectant l’environnement :  

Réalisation des travaux faits en commun :  



 

 

 

 

 

 

2. Education et Formation   

 
. Camps de vacances, Ludothèque pour les plus petits  

. Activités culturelles, artistiques, musicales et sportives  

. Accompagnement pour définir et réaliser un projet de vie 

. Cours d’alphabétisation, d’informatique, de tricot, d’anglais et de français notamment 

pour les personnes âgées 

 



 

 

3. Santé et Nutrition   

 
. Actions de prévention sur les thèmes de l’hygiène domestique, la prévention des 

addictions, l’hygiène orale et des cours de gymnastique thérapeutique  

 

. Prise en charge des soins ophtalmiques, ORL, dentaires de près de 30 personnes    

âgées par an  

 



 

4. Environnement   

 

. La préservation des cours d’eau est un enjeu important dans le quartier  

 

. OASIS  organise  des  actions  de  nettoyage  du  quartier  et  des  ateliers  de  

   recyclage des huiles usées de cuisine en savons         

   

. Des jardins pédagogiques ont été créés. Les habitants ont aussi appris à créer leur  

  propre jardin, source de revenu supplémentaire.  



 

 

« Avant de connaître OASIS, j’avais de mauvaises fréquentations, je me 

comportais et je parlais mal. Je n’allais plus au collège car je n’y voyais 

aucun intérêt. Je passais beaucoup de temps dans la rue. En fait, je n’aidais 

personne chez moi à la maison.  

 

Un jour OASIS est venu chez moi et m’a parlé d’activités sportives, d’ateliers 

d’entreprenariat et de développement personnel. L’idée de me mettre 

debout dans ma propre vie m’a beaucoup plu.  

 

OASIS, c’est un lieu de rencontre, un lieu pour se connaître soi-même, pour 

avancer et se préparer un avenir plus prometteur. D’ailleurs, j’ai vite repris le 

collège et les règles de vie proposées m’aident encore beaucoup.  

 

C’est   même  toute  l’ambiance  du  quartier  qui  a   changé depuis  leur 

installation. »  

 

 

Témoignage de Catalina (bénéficiaire OASIS) :  



Un immense Merci  
à l’Association Mi Casa 

pour son précieux soutien  
au projet OASIS 

 

 
 

  


